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Edito Et si nous imitions les arbres…      

   

 

Au moment d’écrire cet éditorial, mes 

pensées sont encore toutes imprégnées 

d’un ouvrage écrit par un forestier 

allemand, Peter Wohlleben, « La vie 

secrète des arbres », dont je viens d’en 

terminer la lecture. Pour lui, les arbres 

ne cessent de communiquer et de 

prendre soin les uns des autres. Ainsi, les 

arbres émettraient des bouquets de 

composés organiques volatils qui sont 

portés par le vent. Ces messages 

serviraient à prévenir les autres plantes 

qu’elles sont menacées par un danger, 

un insecte prédateur ou un champignon 

nocif, par exemple. Ces plantes se 

prémunissent ainsi du danger en 

modifiant leur comportement chimique.  

Par ailleurs, l’auteur a également mis en 

évidence la présence de champignons 

sous la surface du tapis forestier créant 

des interconnexions, donc des échanges 

d’une plante à l’autre. Si les arbres 

entremêlés à la surface ne sont pas si 

fréquents, les réseaux racinaires sont 

toujours étroitement imbriqués. Ce qui 

nous apparaît est une portion 

infinitésimale de ce qui prospère sous 

terre. Toile souterraine où s’échangent 

des informations, les racines peuvent 

s’avérer plus volumineuses que les 

branches feuillues. Le réseau discute, 

s’entrelace, annonce la sécheresse des 

sols ou le danger des insectes. Il est vital.   

Parfois, raconte Wohlleben, la souche 

d’un arbre coupé, restée plantée dans le 

sol avec ses racines, peut survivre des 

années, à l’aide de ses voisins qui 

continuent, même si le tronc a été 

décapité, à le nourrir en nutriments et 

en oxygénation.  

Ecole de la solidarité et modèle 

d’intelligence collective, la forêt ne 

pourrait-elle pas nous servir d’exemple ? 

Ne devrions-nous pas aussi, dans nos 

équipes de travail, développer une 

éthique de l’appartenance dans laquelle 

les relations entre les êtres priment sur 

l’individualité.  

En mars prochain, la prochaine 

rencontre des cadres et dirigeants des 

institutions de la « Providence des 

Malades » et des institutions où elle est 

présente abordera ce thème de 

l’intelligence collective. En effet, une 

compétence de plus en plus demandée 

aux décideurs, c’est celle de travailler 

productivement et en collaboration dans 

les équipes. Grâce au fonctionnement en 

équipe, l’organisation peut s’appuyer sur 

une unité de base autre que l’individu, et 

par conséquent, être moins dépendante 

des aléas, comme les congés de maladie, 

les départs ou éventuelles démissions. 

Sans compter que le fonctionnement en 

équipe est généralement considéré 

comme favorisant la participation et la 

créativité des individus. 

Et, dans ce contexte, l’intelligence 

collective peut constituer un facteur 

important d’efficacité des équipes. En 

effet, sans entrer dans des savantes 

définitions proposées par les psycho-

sociologues du travail, on peut dire que 

l’intelligence collective, c’est la somme 

des intelligences individuelles des 

membres d’une équipe plus leur 

relation. Ainsi, ce qui distingue une 

intelligence collective d’un simple travail 

collectif, c’est ce dépassement dû à la 

relation entre les membres du collectif. 

Cette relation permet à un groupe (de 

décideurs, de travailleurs…), 

d’appréhender l’ensemble des 

dimensions d’un problème dans le temps 

et dans l’espace et de déboucher sur une 

solution. Pour reprendre notre 

comparaison avec le monde végétal, si 

chaque composante d’un arbre (le tronc, 

l’écorce, les feuilles, les racines…) 

permet de tirer toutes sortes 

d’enseignement sur la vie 

communautaire d’une forêt, il en est de 

même pour la vie de nos équipes où le 

mélange d’interactions permet de 

dégager une force vitale pour sans cesse 

aller de l’avant. 

En cette période de l’année, où il est 

coutume de présenter ses vœux, au nom 

de l’équipe de rédaction du journal « Pro

-Vie-Dense », je vous souhaite, à vous-

même et à l’ensemble de vos équipes, 

de tisser des liens positifs entre vous, de 

collaborer de façon coordonnée où le 

respect mutuel, l’intégrité, l’empathie et 

la fiabilité sont au rendez-vous. 

Et, comme les arbres ont besoin d’un 

élément extraterrestre, au sens littéral 

du terme, le soleil, pour s’épanouir, je 

vous souhaite également, à l’occasion de 

la fête de Noël, de retrouver des 

éléments « extraterrestres », l’enfant de 

la crèche pour les chrétiens, pour vous 

apporter la joie de vivre et la joie de la 

rencontre des personnes que vous 

côtoyez quotidiennement. 

Heureuse fête de Noël et tous nos 

meilleurs vœux de bonne année 2018. 

Par Michel Demoitié 
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Le pilotage de la « Providence » en 

vitesse de croisière 

 

 

La vie ne s’arrête jamais…  Ce qui vaut pour nous tous - 

acteurs, partenaires et amis de la «Providence des 

Malades » (PM) - est vrai aussi pour l’institution même. 

Voici que la nouvelle direction de l’ASBL, après une 

phase intermédiaire, se trouve durablement 

reconfigurée. 

Souvenez-vous. Il y a deux/trois ans, l’évolution des 

activités de l’ASBL ainsi que l’approche du départ à la 

retraite de son Directeur général, Christian Denée, 

avaient incité son pouvoir organisateur à 

reconsidérer le fonctionnement de la PM. Le 

27 avril 2015, le Conseil d’administration 

désigna, au titre de Directeurs généraux 

adjoints, deux personnalités déjà bien 

implantées dans les institutions familières à 

l’ASBL. A savoir, d’une part Myriam Hubinon, 

la Directrice générale des Instituts médico-

sociaux de Ciney (les IMS, qui chapeautent les 

Chemins d’Ariane, ex-IMP de l’Enfant-Jésus, et 

la Séniorie d’Omalius, ex-Résidence du Sacré-Cœur) ; 

d’autre part Marc Poskin, assumant des fonctions de 

direction à ce qui était alors le Centre hospitalier 

universitaire de Dinant-Godinne (refondu quelques 

mois plus tard en CHU UCL Namur après une nouvelle 

fusion, cette fois avec la Clinique et Maternité Sainte-

Elisabeth à Namur). Ainsi que le n°20 de « Pro Vie 

Dense » (juin 2015) l’avait expliqué, Mme Hubinon et 

M. Poskin gardaient leurs fonctions en ordre principal 

tout en étant amenés, de surcroît, à assumer des 

missions de coordination et de direction de la PM, et 

ce, sur pied d’égalité, en phase avec leurs profils 

idéalement complémentaires de formation et de 

carrière. 

Si ce modèle a fait ses preuves, il a trouvé aussi 

quelques limites. C’est que des initiatives nouvelles 

sont à développer ; c’est que nombre de mandats 

doivent être exercés, qui souvent requièrent plus de 

temps que prévu. Dès lors, sur proposition des deux 

Directeurs généraux adjoints, devenus entre-

temps administrateurs-directeurs, et en 

intelligence avec le Président de l’ASBL, M. 

Denée, son Conseil d’administration a décidé, en 

sa réunion du 13 mars dernier, de détacher à 

temps plein M. Poskin, démissionnaire du CHU 

namurois, à la direction de la «Providence ».  

Cette réorganisation du pilotage de l’Association 

ne remet pas en cause le principe de collégialité 

décidé au printemps 2015 entre M. Poskin, qui a 

désormais le titre d’administrateur-délégué, et Mme 

Hubinon, administrateur-directeur. 

Quant à M. Denée, son retrait de la gestion 

quotidienne ne l’éloigne pas de la PM dans le rôle de 

contrôle et d’influence que celle-ci entend continuer à 

exercer dans les institutions et secteurs dont elle est 

partie prenante ; son expérience et sa notoriété jouent 

à plein dans ses mandats de président d’EpiCURA et du 

GHdC, de vice-président du CHU UCL Namur, de 

président de l’IESCA.  

Vendredi 2 mars 2018 | Fayt les Manage 

12ème journée de format ion   
 

Cette 12ème journée de rencontre des administrateurs et des équipes de direction sera une 
journée d’expérimentation active autour de l’intelligence collective et a pour thème :   

« Comment innover et être créatif dans nos actions managériales  »  

Elle sera animée par le Centre pour la Formation et l'Intervention Psychosociologiques (CFIP)  

Infos  : www.providencedesmalades.be 
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Par Michel Demoitié 
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Chez EpiCURA, 

l’accueil, c’est l’affaire 

de tous ! 
 En 2016, pour l’ensemble de ses sites, EpiCURA a mis sur pied un 

projet pour mieux accueillir le patient et améliorer sa prise en 
charge, au sens large du terme : de l’hospitalité à l’orientation dans 

les bâtiments, en passant par la prise de rendez-vous ou encore 
l’organisation des parkings. Ce grand projet nécessitera bien sûr 

plusieurs années pour être totalement finalisé mais ses bases sont 
désormais bel et bien posées. 

Depuis sa naissance en 2012, EpiCURA se remet en 
question et tente de s’améliorer en permanence. En 
cinq ans, le chemin parcouru est flagrant.  

Vu la taille du centre hospitalier, de nombreux projets 
voient le jour. C’est à travers eux qu’EpiCURA peut 
exprimer son identité et se mettre en valeur. Parmi 
ceux-ci, soulignons celui consacré à l’accueil du patient.  
 

Concrètement, EpiCURA a tenté d’évaluer ses 
manquements en la matière. L’accueil du patient 
pouvait être amélioré, que ce soit au niveau de son 
confort, de l’attente, de la téléphonie, de l’orientation 
dans les bâtiments, etc. Divers domaines sont 
concernés. 
 

Afin de soutenir sa réflexion, l’équipe Projet s’est 
appuyée sur les enquêtes de satisfaction qui ont 
confirmé ses impressions.  
 

Elle s’est d’abord questionnée sur ce que représente 
l’accueil parfait, si tant est qu’il existe vu la subjectivité 
de ce concept. Après plusieurs mois de travaux, ses 
membres ont développé une liste de 100 
recommandations : « Elles correspondent à un modèle 
d’accueil optimal.  

C’est une vision 
idéale de ce 
qu’EpiCURA 
devrait produire 
à l’avenir », 
révèle Delphine Cauchies, chef de projet et responsable 
de la Communication. « En les appliquant, nous 
souhaitons harmoniser et améliorer l’accueil ».  
 

Car in fine, ce projet vise un but précis : renforcer 
l’image d’EpiCURA et la professionnaliser. Si l’objectif 
premier de l’hôpital consiste à rendre la santé au 
patient, sa mission ne s’arrête pas là. Ne l’oublions pas, 
une des valeurs demeure la proximité avec le patient, 
la qualité relationnelle établie avec lui et ses proches. 
C’est au personnel de tout mettre en oeuvre pour 
rendre son passage à l’hôpital le plus agréable possible. 
C’est pour répondre à cette philosophie que nous 
avons développé ce projet.  
 

Cette liste de 100 recommandations est ambitieuse. En 
définitive, plusieurs projets ont découlé de cette 
première étape. Y parvenir ne sera pas facile. Mais quoi 
qu’il en soit, sa mise en oeuvre nécessite l’engagement 
de tous. Chaque collaborateur d’EpiCURA a le pouvoir 
d’améliorer l’accueil, même un tant soit peu.   

 L’accueil, c’est l’affaire de tous car tout membre du personnel est un ambassadeur d’EpiCURA. 
 

 Accorder une attention particulière à l’image, à la façon de s’exprimer, à l’attitude, etc.  

 Faire preuve d’ouverture, de respect, de professionnalisme, d’écoute envers le patient et/ou son 

accompagnant. 

 Privilégier les comportements empathiques et/ou respectueux tels que saluer toute personne rencontrée 

dans le couloir ou dans l’ascenseur, proposer son aide à un patient égaré ou en difficulté,...   
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Ce que pensent les membres du personnel d’EpiCURA 

Laurence Tordeur  
Secrétaire en 
ophtalmologie (Hornu)  

«Bien accueillir au 
quotidien n’est pas 
toujours facile. Nous 
recevons énormément de 
patients. Nous devons 
parfois jongler entre le 
téléphone et les 
demandes de plusieurs 
visiteurs. Souvent, ils 
perçoivent que nous 

sommes débordés. Certains compatissent. D’autres 
deviennent agressifs et insistent. Nous essayons de 
garder une attitude calme. Nous nous “arrêtons” une 
minute et nous nous remémorons que les patients 
n’ont pas les cartes en main pour comprendre notre 
situation. Alors, nous les écoutons et nous 
dialoguons. Pour satisfaire leurs demandes, se 
montrer à l’écoute est indispensable. Faire preuve de 
patience». 

Nicolas Meulyser  
Infirmier en imagerie 
(Ath)  

« En tant qu’infirmier, 
j’interviens après le 
secrétariat. Mon rôle 
consiste dès lors à apporter 
aux patients de nouveaux 
éléments de réponse, s’ils 
n’ont pas tout compris dans 
un premier temps. C’est, en 
quelque sorte, un accueil 

partagé. Apporter des informations professionnelles 
complémentaires est souvent nécessaire : quelle est 
notre fonction ? quel examen suit ? à quel responsable 
le dossier sera-t-il envoyé ? etc. Au début de notre 
carrière, nous ne nous rendons pas forcément compte 
de l’importance de ces réflexes. C’est une initiative qui 
vient avec l’expérience, grâce au contact quotidien avec 
les patients. Nous rencontrons des personnes malades, 
stressées ou fatiguées avec lesquelles la communication 
devient parfois difficile». 

Nicolas Glineur 
Infirmier urgentiste 
(Baudour)  

« Selon moi, les Urgences 
représentent une des 
vitrines de l’hôpital. L’idée ? 
Prendre en charge 
correctement les patients 
afin de véhiculer une bonne 
image de notre service et 
de l’institution en général. 

Pour ce faire, selon la gravité de la situation, j’essaie 
de rassurer les patients, de les mettre en confiance... 
Souvent, j’utilise l’humour pour les détendre et cette 
technique fonctionne la plupart du temps. J’essaie 
vraiment de porter attention à la manière dont 
j’accueille les gens, surtout depuis que j’ai vécu une 
expérience personnelle assez grave et décevante, en 
centre hospitalier. J’y ai été mal accueilli. 
Concrètement, on m’a un peu oublié, j’ai été ”jeté 
dans un coin” et je n’ai reçu que très peu 
d’informations. Depuis, même quand je suis débordé, 
je prends le temps de renseigner les patients : je les 
rassure sur leur état, je leur précise que nous 
sommes surchargés mais que nous nous occuperons 
d’eux dans un délai raisonnable». 

Anne-Sophie 
D’Heygere  
Reponsable des bénévoles 
et assistante sociale 
(Hornu)  

« Nous devons être attentifs 
aux autres, prendre le temps 
d’écouter, de sourire, de 
nous intéresser aux gens. 
Nos patients doivent se 
sentir encadrés à tout 

moment. Cette responsabilité ne s’applique pas qu’au 
personnel médical, mais à toute personne travaillant 
chez EpiCURA. Un patient interpelle n’importe quel 
membre d’EpiCURA dès l’instant où il porte un 
uniforme. Aborder les patients semblant être dans le 
besoin doit se faire de manière spontanée. Accueillir les 
gens, c’est simplement faire preuve de savoir vivre. Les 
hôpitaux constituent un milieu angoissant. Nous y 
travaillons et nous y sommes habitués mais pas le 
patient. Un visiteur peut paraître en forme alors qu’en 
réalité, ce semblant de bien-être peut cacher un 
malaise. Lui accorder notre attention sera sans doute 
source de réconfort pour lui. Et bien qu’une bonne 
signalétique et de bons outils informatiques demeurent 
nécessaires, le contact humain reste la base de notre 
mission». 
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Ce 1er septembre était une 

rentrée particulière pour 

Monsieur Julien.  

Cartable à la main, c’est au 

Grand Hôpital de Charleroi 

qu’il s’est rendu pour ce 

premier jour de classe. Finis 

la salle des profs, la cour de 

récréation et le réfectoire ! 

Désormais Monsieur Julien a 

installé sa classe dans les 

couloirs de l’unité de 

pédiatrie...  

Être hospitalisé et maintenir le cap 
scolaire, c’est désormais possible  !  
 

Le Gouvernement de la Communauté française a 

approuvé  la création d’un type 5 et d’une implantation 

d’enseignement fondamental spécialisé de type 5 au 

sein du service de pédiatrie du GHdC, dépendant de 

l’École du Bois Marcelle sise au 632, rue de Nalinnes à 

Marcinelle. 

L’enseignement de type 5 est destiné aux enfants et 

adolescents malades et/ou convalescents, atteints 

d'une affection corporelle et/ou souffrant d'un trouble 

psychique ou psychiatrique, et qui sont pris en charge 

sur le plan de leur santé par une clinique/un hôpital. 

Contact : Monsieur Julien Streydio 071/10.26.48 

Q u i  a  e u  c e t t e  i d é e  f o l l e  ?  

Un jour d’inventer l’école…  

Depuis ce 1er septembre 2017, Julien Streydio 

occupe à temps plein une place d’instituteur au sein 

du service de pédiatrie. Il propose aux enfants 

hospitalisés un encadrement pédagogique adapté, 

dans sa classe ou au chevet des enfants qui ne 

peuvent se déplacer. Cette proposition scolaire et 

éducative est bénéfique à la qualité de vie du service 

et contribue à l’épanouissement et au 

développement des enfants malades.  

De nombreux enfants se sont déjà assis sur le banc 

de la nouvelle classe d’école. Bien que libérés de 

l’obligation scolaire durant l’hospitalisation, les 

enfants (et surtout les parents) manifestent un 

véritable intérêt pour les cours organisés par 

Monsieur Julien. 

Un instituteur à l’hôpital  ! 
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Enseigner dans un hôpital, c’est une vocation pour Monsieur Julien. Après une formation dans l’enseignement 

ordinaire, il est en recherche de défis, de construire d’autres relations, il se tourne alors vers l’enseignement 

spécialisé avec en tête la volonté de rejoindre un jour le milieu hospitalier. La chance lui sourit puisque son école, 

l’Ecole du Bois Marcelle, sise à Marcinelle, ouvre, fin de cet été, un poste d’instituteur à l’hôpital et c’est sa 

candidature qui est retenue. Le défi est de taille, tout est à construire !  

Et, Monsieur Julien insiste pour le souligner, la réussite de ce projet tient aux très bons échanges entre l’Ecole du 

Bois Marcelle et le GHdC mais aussi et surtout à l’accueil chaleureux qui lui a été réservé par l’équipe pédiatrique.  

La proposition scolaire s’adresse aux enfants scolarisés, et âgés de maximum 15 ans. Les enfants plus 
jeunes sont pris en charge par notre institutrice maternelle Marie-Eve Demeure et par les éducatrices. 
Les enfants en hôpital de jour sont également invités à rejoindre la classe.  

Les cours s’organisent entre 9h à 16h et en matinée le mercredi. Durant les congés scolaires, c’est 
également congé pour l’école de pédiatrie ! 

«  Mon travail se fait en collaboration avec 
l’équipe médicale et soignante. En fonction de 
l’état de santé des enfants, l’équipe de 
pédiatrie  m’informe quant à ceux que je peux 
inviter dans ma classe. Les enfants viennent, 
le plus souvent, individuellement en classe. Je 
leur consacre plus ou moins une heure chaque 
jour. Pour les enfants qui resteront au sein du 
service plusieurs jours, un contact avec 
l’instituteur  de l’enfant est pris.  En fonction 
de son avancement dans le programme 
scolaire, j’organise mes leçons. L’objectif est 
d’éviter que l’enfant accumule  un retard sur le 
programme, mais aussi et surtout de lui offrir 
une activité ludique et pédagogique pendant 
son séjour hospitalier. » 

« Le métier est très différent de ce que 
j’ai connu. Je n’ai pas de routine, je crée 
de nouvelles leçons et m’adapte 
continuellement. Contrairement à 
l’enseignement « classique », je n’ai pas 
l’occasion de construire des relations sur 
le long terme avec mes élèves, mais 
l’expérience reste très riche 
humainement. Les enfants hospitalisés 
ont des besoins particuliers et j’aime 
prendre le temps d’y répondre. Et puis 
en tant que personne extérieure aux 
soins, les enfants se prêtent facilement 
aux confidences. Je suis une oreille 
attentive et un soutien, un camarade 
d’infortune parfois.» 
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Connaître ses médicaments, 

C’est important ! 
Ré c o n c i l i a t i o n  m é d i c a m e n t e u s e  

Texte: Élise Dubuisson / Photos: Frédéric Raevens 

On estime qu’à l’hôpital 10% des 
patients ont un risque de voir leur 

santé se détériorer suite à une 
information incomplète sur les 
médicaments qu’ils prennent à 

domicile. Pour réduire cette 
statistique, le CHU UCL Namur a 
mis sur pied un nouveau projet. 

Nom de code: la réconciliation 
médicamenteuse. 

Le médecin en charge d'une hospitalisation dispose-t-il de 
toutes les informations concernant le traitement que son 
patient suit à domicile? Par ailleurs, certains traitements 

doivent parfois être arrêtés avant une opération. Ce n’est 
pas systématique mais cela arrive! «Certains médicaments 
ou produits de santé peuvent entraîner des complications 

comme des saignements», explique Anne Spinewine, 
pharmacienne clinicienne au CHU UCL Namur. «Raison 

pour laquelle il est indispensable que chaque patient qui 
doit être hospitalisé informe son médecin quant au 

traitement qu’il suit.» Reste qu’il n’est pas toujours facile 
de comprendre son traitement et de donner les bonnes 

informations au personnel médical. «Nous avons bien 
conscience de cette difficulté», insiste la pharmacienne. 
«Nous avons donc développé un projet afin d’aider nos 

patients dans cette démarche. Et ce, tant lors de l’entrée à 
l’hôpital que lors de la sortie.» 

De bons conseils 

Premier volet du projet: une affiche placardée sur les 
murs de l’hôpital et chez plusieurs médecins généralistes 
et pharmaciens d’officine de la région afin de sensibiliser 
les patients à cette problématique.  

«Par le biais de cet affichage, nous donnons aux patients 
des conseils sur ce qu’il convient de faire lors d’une 
hospitalisation. Plus précisément, nous leur conseillons 
de rédiger une liste reprenant l’ensemble des 
médicaments qu’ils prennent et d’amener celle-ci lors de 
chaque consultation ou hospitalisation.  

Même chose à la sortie d’une hospitalisation: nous leur 
proposons de prendre l’habitude de demander à leur 
médecin référent une liste des nouveaux médicaments à 
prendre, de l’emmener chez eux et d’ensuite la montrer 
à leur pharmacien et à leur médecin traitant.» 

Par ailleurs, lors de chaque visite préopératoire, les 
patients du CHU UCL Namur reçoivent un formulaire à 
compléter à la maison, lorsqu’ils ont leurs médicaments 
sous les yeux, et à remettre ensuite à leur anesthésiste. 
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Parallèlement, le personnel 
du CHU UCL Namur met tout 
en œuvre pour que les pa-
tients ne soient pas perturbés 

par les changements de traitement inhé-
rents à leur hospitalisation. «Si tout le per-
sonnel médical est amené à participer à 
cette information, c’est plus spécifique-
ment le travail du pharmacien clinicien qui 
officie dans des services bien spécifiques 
de chaque site du CHU UCL Namur. Ce 
dernier prend le temps d’analyser la liste 
de médicaments du domicile et la com-
plète en prenant en compte les change-
ments liés à l’hospitalisation. Il vérifie par 
exemple que les marques des médica-

ments sont les mêmes avant et après l’hospitalisation et il s’assure que les médicaments prescrits peuvent être pris 
ensemble sans risque. Ensuite, il explique le traitement aux patients en s’assurant que tout est bien clair pour lui, 
et communique également cette information au médecin généraliste», poursuit Anne Spinewine. 

 

G é r e r  l e s  d i f fé r e n t s  t ra i t e m e n t s  
 

1. À la maison, rassembler les médicaments en un seul 
endroit. Ramener à la pharmacie ceux qui ne sont 
plus pris ou ceux qui sont périmés. 

2. Constituer une liste complète et exacte des médica-
ments pris.  
Indiquer: 

•le nom du médicament, 

•le dosage, 

• le(s) moment(s) où ils doivent être pris et la 
quantité à prendre à chaque prise, 

• la fréquence de la prise. 
 

3. Régulièrement, noter avec précision toute modifica-
tion du traitement en cours.  
En cas de doute, demander de l’aide au médecin trai-
tant ou au pharmacien.  

L’aide du Réseau Santé Wallon 

Le projet élaboré par le CHU UCL Namur ne compte pas s’arrêter en si bon chemin! Afin d’être encore plus 
efficace, il est prévu de faire appel au Réseau Santé Wallon. «Ce Réseau permet un échange de documents de 
santé informatisés entre prestataires de soins intervenant pour un même patient. Sous réserve de l’accord du 
patient, des documents comme les rapports d’hospitalisation et le résumé du médecin généraliste peuvent être 
partagés et chaque médecin donc avoir plus facilement accès aux informations relatives aux traitements suivis par 
son patient. On pourrait ainsi minimiser encore plus le risque d’erreur», conclut Anne Spinewine. 

Pharmacien clinicien:  
votre allié 
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La réorganisation du socio-culturel :  

une nouvelle dynamique 
Ce secteur, appelé anciennement « socioculturel », a 
connu d’importantes évolutions dans la foulée du 
processus de réflexion initié avec les différentes parties 
concernées dès 2014 et du processus 
d’accompagnement de l’ASBL Ancolie en 2015-2016. 

Il en résulte une nouvelle organisation de notre offre 
d’activités à destination de nos bénéficiaires. Celle-ci 
est désormais structurée en six pôles thématiques (Bien
-être, , Arts, Sports, Nature, Musique et Spirituel) placés 
sous la responsabilité de coaches. Cette nouvelle 
organisation a permis à nos éducateurs de se spécialiser 
dans une matière et ainsi de pouvoir répondre plus 
spécifiquement aux besoins et attentes de chacun de 
nos bénéficiaires, quel que soit leur handicap.  

Dans un souci de renforcer la collaboration entre les 
secteurs résidentiels et des activités, les éducateurs de 
l’Ex-Secteur socioculturel sont désormais 
hiérarchiquement attachés à une unité de vie. Ils y 
relaient les informations en provenance des activités, 
apportent leur aide sur le temps de midi, proposent, 
pour certains, des activités de loisirs le week-end. Cette 
intégration dans le secteur résidentiel permet une 
meilleure connaissance et un meilleur suivi de 
l’ensemble de nos bénéficiaires.  Le matin et l’après-
midi, ces éducateurs organisent des activités dans le 
cadre des différents pôles. 

L’ensemble des pôles assurent aujourd’hui plus de huit cent accompagnements hebdomadaires sur base 
d’inscriptions individuelles.  Ces inscriptions font mention aux objectifs majeurs du projet individuel du résident 
et permettent aux éducateurs de cibler les activités adaptées ou souhaitées et d’en évaluer les bienfaits sur le 
résident. 

L’équipe des pôles organise enfin des activités extraordinaires qui ouvrent plus ostensiblement le site et nos 
bénéficiaires à la société qui  nous entoure :  

 Marche des Sports : activités interinstitutionnelles 

 Jogging 

 Marche Adeps 

 Apéro des Voisins 

 Stages sonores durant les vacances scolaires ouverts aux 
enfants extérieurs dit « normaux » 

 Les Plaisirs d’hiver 

 Les concerts de la Chorale au Cent Mille Chansons 

 Projet handynamisme en collaboration avec les 
Compagnons Bâtisseurs 

L’objectif ultime de cette réorganisation est de maximaliser le nombre d’activités offertes à nos bénéficiaires tout 
en garantissant la plus grande équité possible entre eux d’une part et d’autre part, de répondre à leurs besoins 
particuliers tels que notamment formulés dans leurs projets de vie individualisés. 
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En ce début d’année 2017, Dominique Delguste a été officiellement désignée par le Conseil 
d’Administration de l’école, nouvelle directrice, en remplacement de Michel Demoitié. 

Infirmière graduée hospitalière promue à l’école Saint-Joseph de Gilly, licenciée en sciences médico-sociales de 

l’UCL, Dominique Delguste a commencé sa carrière en milieu hospitalier aux hôpitaux « Saint Joseph-Sainte 

Thérèse & IMTR » à Charleroi d’abord, puis au Centre Hospitalier du Grand-Hornu ensuite. Ses fonctions 
d’infirmière hygiéniste et d’infirmière cadre lui ont permis d’acquérir une expérience riche tant sur le plan humain 
que professionnel. Cette expérience, elle l’a mise à profit à l’IESCA dès 1993 où elle prit un poste d’enseignante. 

Dix ans plus tard, elle accepta le poste de sous-direction devenu vacant à l’école. Et c’est avec brio, lucidité et 
énergie qu’elle dirigea l’équipe pédagogique de l’implantation « IESCA Sainte Waudru » d’Hornu. Au fil du temps, 
elle a renforcé son expérience tant pratique et managériale, que professionnelle et conceptuelle dans 
l’enseignement des soins infirmiers. Son dynamisme, son travail acharné lui ont permis notamment de collaborer 
efficacement, en transversalité avec les autres écoles en soins infirmiers de l’enseignement catholique, à la mise en 
œuvre d’un référentiel de compétences et d’un nouveau programme d’études adaptés aux exigences du nouveau 
décret réorganisant la formation de l’infirmier hospitalier.  

Autant d’expériences qui trouvent un écho dans le projet pédagogique de l’IESCA, qu’elle dirige désormais.  

Nul doute non plus qu’elle ne manquera pas d’appliquer dans ses nouvelles fonctions la devise de l’école, dont elle 
est, par ailleurs, initiatrice de la formulation :  

«La fierté par la qualité de nos relations inter-personnelles, de notre 
travail et de notre environnement » 

 

Personnellement, je la félicite très chaleureusement et lui souhaite la 
meilleure réussite possible dans ce nouveau challenge professionnel. 
Ses compétences, son professionnalisme, ses qualités humaines sont 
de précieux atouts pour mener à bien l’école IESCA de demain.  

Michel Demoitié 

et sa nouvelle direction  
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Souvenez-vous : le 19 octobre 2016, la ministre de la Santé Maggie De Block (Open VLD) 

déclarait l’exercice de cette profession illégal, la psychomotricité n’étant pas reconnue 

comme une profession paramédicale.  Heureusement, la situation a changé depuis... 

Moyennant des cours complémentaires, les étudiants qui avaient entamé ce cursus pourront avoir un diplôme 

menant à une profession reconnue. L’ARES, l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur, a en effet 

rendu un avis concernant le cursus en psychomotricité lors de son conseil d’administration qui s’est tenu le 29 

août dernier.  

L’instance propose désormais aux étudiants qui suivent actuellement des études en psychomotricité 

d’emprunter une passerelle pour obtenir un Bachelier en Ergothérapie. Ce dernier, contrairement à la 

psychomotricité, conduit à un métier reconnu. 

 

Un exercice toujours illégal 

Les diplômés ne peuvent exercer leur profession dans un cadre thérapeutique et des milliers d’étudiants 

belges et français, en cours de cursus, doivent se réorienter. 

C’est la proposition que leur fait l’ARES. Celle de se réorienter vers l’ergothérapie en empruntant une 

passerelle de 102 crédits - c’est-à-dire en suivant des cours qui n’avaient pas été vus en psychomotricité. 

Pour la Fef (Fédération des Etudiants Francophones) et son président Maxime Mori, la passerelle ne règle pas 

le problème de la reconnaissance de la pratique paramédicale de la psychomotricité "qui n’a toujours pas eu 

gain de cause au niveau fédéral". 

Pour autant, la Fef est favorable à la proposition de passerelle de l’ARES, "bien que le nombre de crédits qui y sont 

rattachés est interpellant", continue Maxime Mori. Pourtant, les 102 crédits qui correspondent à une charge de 

près de deux ans d’étude sont considérés comme étant le minimum acceptable afin d’obtenir une reconnaissance 

du statut d’ergothérapeute.  

Les étudiants de Psychomotricité 

redirigés vers l’Ergothérapie 
Jean-Luc Dubart | Cellule Communication de la HELHa 
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L’enseignement inclusif au sein de la HELHa … est aussi au rendez-vous pour les étudiants. 

L’aide du service d’accueil et d’accompagnement devient une structure de soutien pour les étudiants ayant 

un trouble d’apprentissage diagnostiqué (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, …) ou encore une 

trouble de l’attention ; un handicap reconnu ou une maladie invalidante de longue durée. 

La structure de soutien a un rôle  d’information et d’accompagnement auprès de l’étudiant bénéficiaire de 

l’enseignement inclusif tout au long de l’année académique. 

Pour davantage d’informations sur l’enseignement inclusif, consulter le site internet de la HELHa  : http://

www.helha.be/service/enseignement-inclusif/enseignement-inclusif/ » 

 

 

2018,  2023 :  

deux  horizons  pour la 

HELHa à Charleroi  

 

 

Récemment élu Président du Conseil d’Administration de la HELHa, c’est avec une réelle satisfaction mais 

aussi une pointe d’émotion que je participe, en cette qualité, à ma première Rentrée Académique.    

Cette Rentrée revêt à mes yeux une importance capitale parce qu’elle s’écrit dans une double perspective, 

un double horizon pour l’enseignement supérieur dans le Hainaut et, de manière plus spécifique, pour le 

Campus HELHa-UCL de Montignies-sur-Sambre.  

En effet, proche de nous, dès septembre 2018, les Catégorie Agronomique et département Paramédical de 

Fleurus rejoindront ce site.  

Cinq  ans plus tard, en 2023, d’autres déménagements d’envergure sont programmés: tout d’abord, celui du 

département paramédical de Gilly, sur le même campus. Ensuite, mais vers un nouveau site, cette fois, celui 

de l’Hôpital Notre-Dame (à ce moment-là déserté) : transfert des départements pédagogiques de Gosselies 

et de Loverval ainsi que des départements techniques type court et type long de Charleroi. 

D’autres chantiers sont en cours. Aussi, d’ores et déjà, je vous donne rendez-

vous  en octobre 2018 dans la Cité des Cinq Clochers pour d’autres horizons 

hainuyers !  

D’ici là, je vous souhaite la plus épanouissante des années au contact de nos 

étudiants.  

Michel Gomez, Président du C.A. de la HELHa 
Michel Gomez, Président du C.A. de la HELHa  

en compagnie de Vincent Blondel, Recteur de l'UCL  

http://www.helha.be/service/enseignement-inclusif/enseignement-inclusif/
http://www.helha.be/service/enseignement-inclusif/enseignement-inclusif/
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La congrégation des Pauvres Sœurs de Mons, en 

mettant deux maisons à disposition, a certainement 

joué un rôle crucial dans le développement du service 

d’entraide.  

Nous connaissons la suite, la situation sociale de la 

région de Mons et le chômage toujours croissant mais 

également l’arrivée des réfugiés dans notre pays n‘ont 

fait que voir grandir le nombre de bénéficiaires.  

Pour faire face à cette demande malheureusement 

toujours croissante, les collaborations multiples sont 

bien nécessaires. Quelles sont-elles ? 

Nous avons déjà cité la Congrégation des Pauvres 

Sœurs, initiatrice du projet et bien présente sur le 

terrain. Bénéficier de larges espaces est bien utile pour 

accomplir un travail de qualité.  

Les dons incessants de vêtements  et objets divers 

sont une clef de la qualité du service qui est proposé 

et agencé de telle sorte que les bénéficiaires puissent 

choisir librement ce dont ils ont besoin. C’est 

l’association «Terre » qui chaque année vient chercher 

les excédents d’habits et leur offre également  une 

deuxième vie. 

Quant aux colis alimentaires, s’il y a des dons 

particuliers parfois très importants, des collectes de 

vivres réalisées par les mouvements de jeunesse ou les 

établissements scolaires, c’est principalement via la 

«Banque Alimentaire» et par des achats 

complémentaires que nous pouvons satisfaire les 

demandes.   

Il ne faut pas oublier le rôle important joué par le 

réseau SoReAl (pour SOlidarité REseau ALimentaire) 

créé par le « Relais Social » de Mons qui est un service 

de récupération d’invendus provenant de plusieurs 

enseignes commerciales. Les vivres étant redistribuées 

aux associations locales partenaires, leur permettent la 

Mons | Le Foyer Saint Augustin :  

un réseau de collaborations efficaces 
Jean Lahoussé | Administrateur 

Qui aurait pu se douter il y a plus de 25 ans maintenant, de l’ampleur qu’allait prendre 

l’initiative de Sœur Denise de venir en aide à ceux qui venaient frapper à la porte de la 

communauté pour avoir une tartine à manger, une couverture pour se réchauffer? 
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Comment faire parvenir un don au Foyer Saint Augustin  ? 

 Pour obtenir une exonération fiscale :  sur le compte BE59  2600 1743 6326 de CARITAS avec la 

mention « Projet 104 »  

Déductibilité fiscale à partir de 40€ de dons annuels. 

 Simplement via le compte BE08 0682 4635 9213 du Service d’Entraide Foyer Saint-Augustin 

confection de colis alimentaires de belle qualité et très 

variés . Particularité du système : une seule structure 

cherche des fournisseurs, récupère pour tous en 

garantissant les normes AFSCA avant de redistribuer 

équitablement. 5000 personnes bénéficient de ce 

service dans la région de Mons-Borinage. 

Grâce à la plate-forme « Goods to Give » de Bruxelles, 

nous avons pu créer une petite droguerie sociale. Des 

produits d’hygiène invendus par les fabricants sont 

proposés aux associations à très bas prix pour être 

revendu aux bénéficiaires à des prix très bas. C’est un 

service très apprécié. 

Il y a aussi tout le travail social fait en lien avec le CPAS 

de Mons mais également par la mise à disposition par la 

« Maison Internationale » d’une assistante sociale 

disponible pour traiter les problèmes causés par le  

surendettement.  

L’ASBL paroissiale locale met à disposition gratuitement 

deux fois par semaine une belle salle qui permet aux 

bénéficiaires de prendre un café, de parler entre eux. 

Des coiffeuses professionnelles y viennent pour coiffer 

les bénéficiaires gratuitement. 

D’autres associations sont bien précieuses.  

Grâce à « Entraide et fraternité, action Vivre 

Ensemble » nous avons pu nous procurer le chambre 

froide négative. Nous avons également reçu le feu vert 

pour une nouvelle chambre froide positive. Vu le 

nombre de 12.000 repas personnes distribués par an, 

cette aide a été évidemment la bienvenue. 

La collaboration avec « Caritas » est également 

appréciable pour les donateurs réguliers du service 

d’entraide, puisque notre association vient de recevoir 

son affiliation pour la déductibilité fiscale. C’est une 

belle reconnaissance de tout un travail quotidien de 

qualité. 

Ce réseau est donc capital au bon fonctionnement et à 

l’évolution du Foyer Saint Augustin qui ne l’oublions pas 

est né de simples réponses à des besoins.  

« J’avais faim, j’avais froid et j’ai été écouté ! » 
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Votre défi : Les mots croisés de la Providence  

HORIZONTALEMENT : 

1. Membre de la HELHa ou de l’IESCA 

2. Coupe au bloc opératoire – Réservoir d’eau 

3. Conjonction – Rendue efficace 

4. Habitude – Prêtresse aimée par Zeus – Service 
hospitalier 

5. Autres manières d’agir habituelles 

6. Violente – Surveille attentivement 

7. Appel – Jeu chinois – La Mineure est occidentale 

8. Sépare deux lits à l’hôpital ou en maison de repos 

9. Exposition - Règle 

10. Part du chœur - Alertes 

VERTICALEMENT : 

A. Dont la préparation est terminée – Mieux vaut ne pas 
être malade comme luiPortion de terrain – Reine des 
Perses 

B. Piège - Pronom 

C. S’étudie en anatomie – Humide et froid - Ivre 

D. Lame – Mets apprécié 

E. Sotte – Partie d’examen 

F. Ville cananéenne détruite par un cataclysme - Vieux 

G. Suinte – Se retrouvent parfois dans des services de psy-
chiatrie 

H. Traîne en longueur 

I. Cité antique – Qui ont perdu leur éclat 

J. Dans la mesure du possible, sont partagés en maisons 
de repos – Temps de vacances 

Les grilles complétées et dûment identifiées (nom, prénom, institution, service, adresse mail) doivent être 

transmises  par mail (secretariat@providencedesmalades.be) ou par fax 083 21 26 87  
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De Michel Demoitié 


